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Nouvelle Séeib
Oircvilaire au Cierge

No. 13

Evêché de llimouski, 15 mars 1870

lo Jubilé.

2o Propagation de la Foi

3o Loterie pour le Séminaire,

4o Quinze sous.

5o Parjure.

6o Consécration au S. Cctur de Jésus - Indul-

gences.

*7o Denier de St. Pierre.

Me~.->''eurs et bien-aimés Collaborateurs,

1. Avec la présente Circulaire vous recevrez les

Lettres Apostoliques par lesquelles N. ti). P. le Pape

Léon XIII accorde un Jubilé à l'univers catholique,

à l'occasion du premier anniversaire de son élé-

vation sur la Chaire de St. Pierre. C'est une nouvelle

miséricorde que Notre Seigneur veut exercer envers

nous et les peuples qui nous sont confiés. Si ces ex-

ercices iious présentent des fatigues à endurer, ils ne

jnanqueront certainement pas, avec la grâc« divine, de

nous apporter de très-grandes consolations. Nous

n'épargnerons donc rien pour (qu'ils produisent tput

leur fruit dans les âmes.
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Les sujets des sermons pourraient être le* sut-,

vants, d'après les besoins de chaque lieu. Ces sujets

conviendraient bien aussi pour \^ instructions àx\

Carême.

lo L'Eglise, ses n&tes, son infaillibilité, son in-,

défectibilité, son pouvoir législatif.—La Foi, sa néces-

.sitt'', SCS qualités ; dangers à éviter.

2o Nécessité du Salut. —Avantages du sacrement

de Pénitonce—Sincérité et intégrité de la Confession.

—Préparation à la Ste. Communion et action de

grâees.

3o Devoirs des parents et des enfants. —Injus-

tices et restitution,—Vertu de pureté
;
précautions à

prendre pour la conserver —Ivrognerie ; tempérance.

—Parjure.— Blasphèmes et imprécations.

4o Excellence et fins du sacrifice de la Messe.

—

Manière de la bien entendre.- -Explication des prin-

cipales parties ds la Messe.

5o Nécessité de fuire pénitence,—Diverses sortes

de pénitences. —Indulgences.—Jubilé.

60 Le Pape, sa dignité, son autorité.—L'Evêque,

son caractère, sa charge, son pouvoir.—-La Sacerdoce,

sa grandeur, ses fonctions.

II. Je donne, à la suite de cette Circulaire, un

état des contributions • 'œuvre de la Propagation

de la Foi dans le diocère durant les trois dernières

années réunies. Vous verrez que bon nombre de pa-.

roisses continuent à montrer un beau zèle pour cette

œuvre importante ; mais en revanche quelques-unes

^
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n'occupent pas sur cette liste la place qui leur con-

viendrait. Vous remarquerez même plus de vingt

localités qui n'ont rien envoyé. Evidemment dans

celles-ci, comme dans quelques u itres, le curé lui-

même n'y contribue point ! Comment peut-on s'atten-

dre à du zèle chez les laïques, lorsque des pasteurs ei^

montrent si peu ? Je me flatte que ceux qui ont été

ainsi en défaut, vont s'efforcer de regagner le temps

perdu, en organisant sans délai des dizaines parmi

leurs paroissiens.

Nous avons été obligés de nous séparer des Con-

seils de Paris et de Lyon, et maintenant nous jouis-

sons uniquement des indulgences indiquées dans

l'induit du 28 février 1836 {ancien Appendice au Ri-

tuel, page XXIX). J'ai pris de plus des arrangements

pour avoir un certain nombre d'exemplaires des An-

nales pour la Province de Québec, qui dorénavant

contiendront, à chaque numéro, autant que possible,

,des nouvelles des missions du diocèse de Rimouski.

Vos fidèles ne manqueront pas d'être très-sensibles à

cet avantage, si vous avez soin de le leur faire bien

comprendre et apprécier. Hâtez-VQUS aussi de récla-

mer les numéros qui vous reviennent, et de les distri-

buer aux associés.

III. J'espère que la Loterie pour le Séminaire

pourra se tirer dans le cours de l'été. C'est une occasion

toute naturelle de redoubler d'ardeur à faire prendre

(des billets.Beaucoup de personnes attendaient pour en

prendre que l'époque du tirage approchât : ne man-

quez donc pas de la leur annoncer, et de leur rappeler

les avantages que leur offre cette Loterie sous le rap-
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port temporel e* le tpirituel. Quelquea-uns d'entrft

vous ont entre les mains de» livrets depuis plus de

trois ans, et n'ont pas encore donné signe de vie. Pour

éviter les malentendus, je donna une liste des livret&

à remettre,

Mon intentio?^ est en outre que les fabriques q»i

n'ont pas encore pris de billets, en prennent au plus

tct. Il n'est pas nécessaire d'une résolution spéciale :,

l'item sera entré dans les comptes comme ordonné par

VEvêque.

Voici jusqu'à présent les paroisses et missions où

l'on a pris plus de 100 billets : ^e Verte 1.5,7, St. Epir.

phane 156, St. Arsène 131, Rimouski 116, Bic 113,.

Trois-Pistoles 110, Matane 104.

Viennent ensuite :—Ste. Anne des Monts 94,.

Grande Rivière 81, McNider 65, Mont-Louis 61, Ste.

Félicité 55, G-aspé 53, St. Bonaventure 46, Cap-Chat

37, St. Modeste 37, Métis 3ô, I^iy. Madeleine "5, ^t.

Simon 33, etc.

LIVRETS NON EEMIS.

MM. Bilodeau 00021, 1209L—Deijardins 00061.

Paquet 00031, 02871, 02901, 02911.

Ch. Guay 00051, 02Q31, d3^51, 0^461, 03711, à 03741,,

03771, 03821 05211. 05351, 11461, 11471, 11491,.

11511 àll561,11581, 11601,11631, 11701 à 11721.

11741 à 11831,11871. 11881, 11911 à 11971, 12001 h

12041.

Dur«t 00071, 08701 , 08771, 08801, 08871.

Vézma 00091, 00471, 00501.—Lacass» 00101.

Duma» 00191, 02541.—0. G. Fournier 0014'..

Couture 00491,10921 à 10961.—Bernard 00411*

Paradis 00631,00641, 02001, 05141.—Rioux 00081.
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Uyi. Ant. hibhtm 00601. U321l.~Arthur UbUnc 00701.

Arpia 00821.—Smith 00841.—Léonard 00871, 00881.

J.F. Audet 00901, 05091.—A. Audet 01211, 01221.

P. A. Blouin 00921,00931, 00^41.

Jacob (iagné 00951, 00961. 03001, 030011, 05101.

F. Gagné 00981 i 01021. 05171, 05181.

ThiTierge 01031.01041,01061. 01091 i 01121.

Lepagt 01141, 01151—Léfosqus 01171 à 01201.

D. Lebel 01231, 02331, 02341. 02381, 02371, 03201.

Boiaé 01.301,01311,02571.02581.

Bi^duo 01371. C1811, 02461, 02481, 03041, 05011,

05201, 08551.

ii'ineatt 01471, 01521, 03381, U339I.—Bérubé 01771.

Sylvain 01661 à 01691.—Cyp. Gagaé 01751, 01761.

Vh. Moreault 01851,08631, 086'9l.

Beaumont 01961, 03091. 05121.

Martin 01981, 03101, 05131, 05241. 08541,08561 à

08621, 08711.

Chalifour 02181, 05001.—Larriré» 02261,02271.

Pol. Mor«au 02421. 02481—Chouinard 02971.

Fortier 02591, 02601, 02611—Tremblay 03121, 03681.

Ulf. St. LaHraat 02621, 02631,02641.

J 0. Drapeau 0791, 028GI, 02811, 02921.

j M. Moreau 02931, 03411.—(îravel 03151.

Winter 03031, 0316L, 03171, 03471 à 03511, 12081,

12101 à 12121. 12141 à 13091.

Delâge 03231, 03241. -Chrétien 03281, 03291.

Kouleau 03631, 03651. 03781, 03881 à 03901, 03971 à

03991.040214 04071,04131, 04141, 04;71à04201.

04231,04241,042814 04301, 04341, 04361.04371.

04391 04431, 0445U 04471, 04501, 04511, 04o7l à

«4641 04691 à 04801, 04931, 04941. 04961,04981,

0499i; 05311, 10711 à 10731. 10791, 10831 à 10851.

10981 à 11021, uni à nul, 11351 à 11371, 11401,

Î1421.

.-S'*-- ,*iiai!i*«;.aafâaaî&àB^ËaaflK«(isiafei*vsK-Ji»*<^^
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ilM. 0»t. Drapeau 03G01, 03671, (i627l, O.VJSI;

Tfudel 05071—Blanohet 03581.

F. M. FournUr 11321.—Jobiii U8671, 08731

.

Jm. St. Lauroat U8641 à 0b66l, 08681, 087JI. 08801

à 08821, 08881.

Les seuls billets qui seront tirés, seront o^ux dont

les talons seront parvenus a l'Evêché. Ceux qui

croient uvoir droit à des billeis de prime (qu'ils n'au-

raient pas reçus), doivent les réclamer au plus vite.

Je prie ceux d'entre vous qui auraient à offrir

quelques objets pour des lots, de vouloir bien les

transmettre ici. Les lots seront exposés quelques se-

maines d'avance.

Poui tout ce qui regarde cette Loterie, on peut

s'adresser au Btcrétariat de l'Evêché.

IV. Comme je vous l'ai dit dans ma Circulaire

No. 8 du 3 janvier dernier, j'ai l'intention de publier

au Commencement de juillet prochain la liste défini-

tive des contribations du Quinze sous pour le Sémi-

naire. Pour empêcher les erreur» autant que pratica-

ble, je vous prie de m'envoyer au plus tôt la date et

la somme mentionnées sur chaque reçu que yous avez

pour cette œuvre, afin que nous les comparions avec

nos livres. Joignez-y le reste des contributions.

V. Vu quo les théologiens ne «ont pas d'accord

à considérer comme un parjure propremsnt dit lé

manquement à une promesse faite sous serment de

bonne foi et avec sincérité, et que, suivant St. Liguori,

Gousset, etc., les deux opinions sont probables, il ne

faut pas regarder comme un parjure réservé la faute

•même très-grave de celui qui manque par la suite
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Ù accomplir une proniHsso fuite m>us sonnent, ''(.-lui

Cependant qui ailirmo ou certilio wua son serment

d'office des choses fausses, est certainement coupable

de parjure et tombe sous la réserve.

VI Par un Induit du25 juill<;t 1877, il a été at-

taché des Indulgences à la formule de consécration

au Sacré Cœur de .Tésus que vous trouvez dans V ap-

pendice au Rituel (1874), pages 101 et 322. Do plus,

le St. Père a ordonné de faire quehiUes petits chan-

gements à cette formule. Les uns et les autres sont

indiqués sur une feuille ci-jo utc, que vous insérerez

immédiatement à la page 101 de votre Appendice.

YII. Toutes les nouvelles qui nous viennent de

Rome, confirment de plus en plus l'insuffisance des

ressources du St. Père à faire face à toutes les dépen-

ses que néoossitti le gouvernement de l'Eglise univer-

selle. Il est donc urgent que le montant doo contri-

butions en laveur du St. Siège, non soulement se sou-

tienne, mais augmente encore. J*i vous prie en consé-

quence, Messieurs, do faire de grands efib' ' '« r

but, aux approches do la St. Pierre. Dans i
' î

une autre époque serait peut-être préfera'

de la saison do la pêche. Si tel est le cas, q

de vous annonce cette collecte au moment

propice.

Je supplie le Seigneur de conserver ros forces et

'de bénir vos travaux, en ces jours de salut.

Votre Evoque très-dévoué,

t JEAN, Ev. DE St. G. de Rimouskt
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1 Rinlouski.

fi Ste. Flavié.

3 Troia-Pistoles...

4 Ile-Verte...

6 St. Arsèiie

6Bic
7 vJacouna

8 St. Fabien

9 S. Bonaventure.

10 S. Simon
11 S. Eloi

là Riv. au-Tlenard.

13 S. Anaclot

14 Métis

15 Ste. Luce

16 Grande Rivière.

17 A'isom.McNider

18 Carleton •

19 St. Alexis

20 Percé

21 Matane
22 Ste. Anne des

Monts
23 Porf-D?.niel

24 N. D. des Sept

Douleurs

25 Maria

26 G-aspé

27 St. Epiphane....

28 Cap Chat

29 St. Matthieu...

30 Betsiamits

31 Capian

32 Mont-Louis
33N.D.duS.-Cœur
-84 Ste. Augèle

$204.60185

162.45136

, 149.60187

103.00138

. 101.65 39

. Ô0.0040

. 68.2041
, 66.4742
. 5642143

51.50J44
36.0645
33.56'46

33.15|

30.40
28.14'

27.95'j

25.85;

28.58

23.43

21.86

20.49

17.40

15.80

15.79

15.66|

15.40

15.15!

14.67

13.82

13.00

10.50

10.20

9.94

9,57

S. Jean de Dieu.... $8.35

St. Modeste 6.30

N. D. du Lac 6.00

S Grgo. de Malbai» 5.64

S.U)Tic 4.37

S. Paul de la Croix 3.9^

Ste. Adélaïde 2.5Ô

Ste, Françoise.. 1.48

S.PicrredeMalbaie 0.50

Cascapédi iC 0.43

St. Moise 0.27

Cloridorme 0.25

Paspébiac

Cap d'Espoir

Douglastown
S. .Tean l'Evangél.

R tigouche

St. Godefroi

Cap Rosier

Anse-au-GrifFon .-.

Ste. Félicité

St. Donat
St. Gabriel..

8. François Xavier

St. Honoré
S.Louis du Ha! ha!

Ste. Rose du Dé-

éelé

Ste. Blandine......

St. Clément ••

Grande Vallée

Rivière a la Marte
Cap-aux-Os

P.-aux-Esquimaux
Nataskouan
Etc.



INDULOBNOES ATTACHÉEK À ].K KOHMULE DE ÇONS*-»

ORATION AU .SACRÉ CŒUR DE Ji8U3.

1. PLÉNiicRE, une foit, à la fête du Sf are Oœur, ow

pendant l'octave ; eux oonditions ordinaire» de la con^

fesâion, de If communion, do la visite d*une église

nvec prière aux intention» du Souverain- Pontife ;
i\

faut ajouter la récitation de cette formule, on bien

l'audition attentive et dévote do cette récitation faite

publiquement dam une église ou ailleurs.

2. Pl^nièrk, tous les pq-emiera jeudis du mois»

{lUx mêmes conditions.

3o. Pi.ÉNiii'.i»!!', une foi* par mois, au jour que

oliacun peut choisir, %ux mêmes conditions, pourvu

que l'on ait récité ou entendu réciter cette formul»

ftvec attention et dévotion tuus les jours du mois.

4. Sept ans et sf^^t quarantaines, une foia

par jour, pourvu qu'on la récite ou entende réciter

ftvec contrition, attention et dévotion.

Changements d faire dans cette formule.

Page 101, avant dernière ligne, retrancher des brebis

et substituer de tous ceux.

" 102, 6o ligne, après Pontije ajoutez N.

«« " 6e ligne, aprè>s heureux ajouiez sur la terre..

" " 8e ligne, après vous ajoutez pour toujours..

Dans la formule en anglais, page 322.

10e ligne de la formule, retranchez the sheep which

et substituez ail ihose whom.

15e ligne, après Pow/i/ ajoutez N.

:*6e ligne, après happy, ajoutez upon the earth.

18e ligne, après ourselves, ajoutez fyr ever.




